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Stéphanie évoque le nombre de licenciés, notamment en catégorie 

Jeunes, où nos effectifs comptent un pourcentage de Tradi à 81,39%. 

L’augmentation générale est aujourd’hui de 4,27%. La tendance est 

donc positive.  

Les 5 plus gros clubs en jeunes sont : FERRIERE (74) ; HERBIERS (69) ; 

AIZENAY (67) ; ROCHE VENDEE (48) ; EPESSES (45). 

 

 

 
 

Stéphanie revient sur la réunion visio du 31 janvier dernier : 

 Sélection pour championnat de France des régions. Axel 

BOSSIS était notre seul représentant dans l’équipe 

Minimes. La compétition s’est déroulée depuis et 

apparait positive sur les résultats : BF 1/6 ; BG 4/12 ; MG 

2/12 et MF 9/11. 

 Un colloque sera organisé avec différents intervenants 

lors des France au Vendéspace. 

 Le 4ème tour du critérium fédéral semble poser problème 

au vu du nombre important de cas covid repêchés au détriment des présents bien placés, 

mais qui descendent en conséquence. 

 Un stage régional a eu lieu du 14 au 18 février 2022 à La Roche sur Yon. Dimitri Couturier 

y a participé et nous livre ses impressions sur les joueurs vendéens concernés, à savoir : 

Axel BOSSIS, Adélie GAUVRIT, Noa MARSAUD et Luu-Ly PHAN. 

 

 

 

C° JEUNES REGIONALE 

BOURMAUD Stéphanie - 

Présidente,  

COUTURIER Dimitri - DE 

GRELLIER Raphaëlle - 35TK  

GRAIZEAU Cyril - B.E.E. 1  

GUILLAMET Pierre - C.Q.P. 

SEYMOUR Tony - F.F.C.T.D. 

 

BABARIT Julien - Herbiers 

CHARRIER Valentin – D.E. 

PERDRIAU Matthieu - 

BPJEPS  

Lundi 7 mars 2022 
19h00 
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Tony Seymour revient sur l’historique du C.I.C. annulé et propose 2 dates pour le replacer dans le 

calendrier après étude avec Stéphanie : 

 Le dimanche 24 avril pour les Poussins / Benjamins / Minimes 

 Le Samedi 21 mai pour les Cadets / Juniors. 

Un lieu est prédéterminé pour le 24 avril, mais nous laisserons La Ferrière se positionner ou non. Cette 

compétition est totalement mixte. 

 

 

 
 

Rappel des fondamentaux pour la réussite de cette épreuve des 2 et 3 avril à Bellevigny. 

 BG ; BF ; CG ; CF  le samedi 

 PG ; PF ; MG ; MF ; JG ; JF  le dimanche 

 

 
 

 Des 9 et 11 février : Beaucoup trop de joueurs ne daignent pas répondre aux convocations. 

 Vacances d’Avril : à voir si regroupements de B1 et Poussins sur secteurs ouest / est. Il faudra 

prendre contact avec le club de St Gilles Croix de Vie pour l’ouest. 

 

 

 

Et confirmation du 2ème tour du circuit le 7 mai à Aizenay sur l’après-midi. 

 

 

Intervention de Dimitri Couturier qui a réfléchi sur une organisation de type TOP en remplacement du 

Formaping. Après discussion, cette proposition pourrait venir en plus pour permettre la reprise de début 

janvier. Accord de principe et affinement sur la prochaine réunion du 30 mai 2022. 

Fin de la réunion : 21h00 

Stéphanie BOURMAUD – Présidente de la Commission Jeunes 

C.I.C. 

TITRES JEUNES 

REGROUPEMENT DEPARTEMENTAUX 

RAPPEL DES EPREUVES RESTANTES 

QUESTIONS DIVERSES 
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